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"Le musée imaginaire" de Vik Muniz
C'est dans le lieu magique de l'église des
Celestins, en presence de l'artiste bresilien
Vik Muniz qu'a eu lieu le vernissage de
l'exposition "Le musee imaginaire", samedi
10 decembre Elle est couplée avec celle de
l'artiste, Laurence Wiener, "Apres la
traversee du fleuve", qui se tient a la
Collection Lambert jusqu'au 13 mai 2012
L'église abrite une œuvre monumentale de
Vik Muniz, d'après le tableau de Vincent
Van Gogh "Le semeur ", réalisée avec des
vegetaux que l'on trouve essentiellement en
Provence Une passerelle a ete installée a
plus de 6 rn de haut, afin de permettre aux
visiteurs de decouvrir cette creation de Iim
de long par 8m de large Cette œuvre est
visible
a
la
collection
Lambert,
photographiée dans ces moindres détails Le
choix de ce lieu est symbolique et comme le

souligne Mane-Josee Roig, deputee-maire
d'Avignon « tout a fait en adéquation avec le
travail de l'artiste C'est un lieu sacre, le
mélange de la pierre et du vegetal est
surprenant
et
donne
une
rencontre
merveilleuse » A la Collection Lambert, on
découvre les photographies de l'artiste, tirées
des œuvres immenses qu'il cree dans son
atelier de Rio de Janeiro et réalisées pour
certaines avec du chocolat, du caviar, des
pigments naturels, des jouets, des diamants
La somme d'énergie et de travail fourni
donne un resultat epoustouflant a noter
Exposition jusqu'au 13 mai 2012 De ll h a
18 h, fermeture le lundi Collection Lambert
en Avignon-5 rue Violette, Avignon Tel 04
90 16 56 20, www collectionlambert com
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